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LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES
FAITH ONCE DELIVERED TO THE SAINTS
1er mai 1955, dimanche soir, Chicago (Illinois)

Thème central : La foi transmise autrefois aux saints était l’Evangile rendu
vivant par la puissance du Saint-Esprit.

[Titre identique : le 29.11.1953, le 1.5.1955, le 10.6.1957]

§1 à5- [Prière]. [Paroles d’affection pour les frères Joseph Boze et Pethrus, et pour tous ceux qui lui écrivent

des lettres]. Je regrette d’avoir parlé durement cet après-midi  de ce groupe de baigneurs
là-bas, et de les avoir qualifiés à tort de nudistes. Je ferais mieux de prier pour les
malades, il y a d’autres sujets de prédication, et Dieu s’occupera du reste. Ce n’est pas
à moi de juger ces gens, je ne sais pas ce qu’il y a dans leur cœur. Mais je suis contre
ces choses-là, et il faut les en dissuader. Quant à moi, j’ai été oint pour prier pour les
enfants de Dieu malades. Mon épouse n’a que 36 ans, mais elle est déjà marquée par la
pression qui est sur elle à cause de moi. Je remercie Dieu pour une telle épouse et
pour mes enfants. Mon fils Billy [NDT : né le 13.9.1935] est devenu un adolescent remuant,
mais je sais qu’un don de Dieu est sur lui. Il lui suffirait de s’abandonner à Dieu, et
nous pourrions nous occuper à deux de la ligne de prière, car le don de discernement
passe près de lui.

§6- Il a déjà ressenti cette sensation en me disant que nous allions quelques minutes
plus tard passer dans tel ou tel endroit. Ma fille de 7 ans [NDT : Rebekah, née le 21.3.46] a déjà
eu sa première vision, Jésus lui est apparu sur un nuage, lui tendant les bras, il y a deux
ou trois mois à l’école. Il y a deux soirs, le missionnaire Thoms m’a téléphoné
d’Afrique du Sud. Voir ces gens verser du sang sur des idoles me brise le cœur ! Il
suffirait de leur parler, mais pas avec des tracts, ni avec de la psychologie comme cela
a été fait pendant des années. Ils ont besoin du surnaturel comme preuve. C’est le
travail du Seigneur. Que Dieu oigne le frère.

§8- Je vous parle jusqu’à ce que nous saisissions l’Onction. Et alors je prierai
aussitôt pour les malades. Mes meilleures prédications se passent dans ma chambre de
prière ! Je suis oint dans mon lit, et je prêche la moitié de la nuit. Mais, une fois en
chaire, je vais trop vite, et je perds le fil de ma pensée. C’est bon d’être seul avec le
Seigneur. Je peux lui parler de tous mes problèmes, et c’est ce qu’il souhaite. Ce
n’est pas pareil que de prier à l’église en public. Quand on est seul, la prière est
différente. Isolez-vous plusieurs fois par jour avec le Seigneur.

§9 à 13- Je salue les frères Peterson de Minneapolis, Scaggs, Leo et Gene. J’apprends
que le frère Ryan a rejoint le Seigneur. Il y a environ 20 ans, à Louisville, un homme
aux cheveux blancs s’est levé et est venu m’imposer les mains sans me connaître, et a
parlé en langues. C’était le frère John Ryan : “Tu es encore jeune, mais un jour Dieu
va t’utiliser”. Il habitait à Dowagiac, Michigan. Il était d’origine catholique. Il a été
cavalier au Cirque Barnum Bailey, et aussi acteur de cinéma, mais nul ne le savait. Son
épouse, une femme très pieuse, est partie avant lui il y a quelques semaines. [Prière

d’action de grâces ; chant].
§14- La Bible est le seul livre qui me dit qui je suis, d’où je viens et où je vais. C’est

le seul livre véridique, infaillible et qui ne passera pas. Lisons Jude 3 :
“Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti

obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois
pour toutes.”

§15 à 17- Nous suivons tous le même chemin que le frère Ryan, et je veux donc tout
fonder sur les Ecritures, car nous rendrons compte de notre interprétation. Nous avons
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besoin d’une persécution pour nous rassembler ! Dieu a permis le communisme et ces
“ismes” que j’ai vus en 1933. Un dimanche matin, j’ai été enlevé dans une vision, et,
sous l’inspiration du Saint-Esprit, j’ai dit que viendraient trois “ismes”, le fascisme, le
nazisme qui s’uniraient dans le communisme, trois esprits impurs sortant de la
bouche de faux prophètes, et que le communisme brûlerait la cité du Vatican. J’ai
dit qu’avant la fin viendrait une femme qui dirigerait ce pays, une Présidente ou autre
chose, que juste avant la venue du Seigneur les voitures auraient une forme d’œuf.

§18 à 19- Une persécution renverserait les différences ! Seul Dieu peut faire cela. Les
vrais Pentecôtistes étaient unis dans la Chambre Haute, les autres qui prétendent être le
peuple de la Pentecôte blasphèment ! La vraie église est celle des premiers-nés remplis
du Saint-Esprit. L’appellation “Pentecôtiste” est venue plus tard. La bénédiction est
venue sur l’Eglise avec les apôtres et avec une puissance qui semblait ne pas devoir
cesser. De même, il ne semblait pas possible que les Hébreux oublient le passage de la
Mer Rouge. Mais il leur a suffi d’une quarantaine de jours pour oublier et
murmurer contre Dieu. Les hommes oublient vite les débuts, et Jude essayait de leur
rappeler “la foi qui avait été transmise aux saints une fois pour toutes”. Les
dénominations ne signifient rien. Il faut naître de nouveau.

§20 à 22- Celui qui est né de nouveau est enfant de Dieu. Or chacun pense que sa
dénomination est celle qui combat pour la foi. Mais Jude parle de “la” foi, et non
d’une foi. La seule façon de faire, c’est donc de chercher quelle était la foi originelle,
puis ensuite de combattre pour elle. Je dois laisser de côté ma foi baptiste, et regarder
ce que la Bible dit. Il faut commencer par le Nouveau Testament, car la venue du
Royaume de Dieu a été prêchée à partir de Jean-Baptiste, un homme ordinaire, et on y
trouve la foi que Christ a apportée au monde.

§23 à 24- Il n’est écrit nulle part que Jésus a fréquenté une école ou qu’il était
diplômé. Mais à 12 ans, sa sagesse a étonné les théologiens. Il pouvait ouvrir un
rouleau et montrer des choses qu’ils ignoraient. Eux enseignaient avec leur
intelligence, mais lui enseignait par révélation directe. Le vrai Evangile ne peut être
connu que par une révélation spirituelle. Caïn était très religieux et adorait Dieu. Or
la foi n’est pas une imagination, mais une révélation directe. Que cela pénètre bien
en vous : accepter intellectuellement Christ comme Sauveur, ce n’est pas l’avoir
reçu ! Il faut une révélation divine, par le cœur !

§25 à 27- Abel avait été instruit par ses parents comme Caïn. Mais “par la foi il offrit
un sacrifice plus excellent” (Héb. 11:4). C’est pourquoi il a été justifié devant Dieu. Dieu
lui a révélé que le salut s’obtenait par le sang versé, et non en bâtissant des églises.
Caïn avait dressé un bel autel avec sincérité. Il donnait la dîme, et adorait les bras
levés. Mais il n’avait pas la révélation directe. Par la foi, Abel a égorgé un agneau.
Jésus a demandé : “Qui dit-on que je suis ?” Pierre a crié : “Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant !” Jésus lui a dit : “Sur ce rocher, je bâtirai mon Eglise, et les portes de
l’enfer ne prévaudront point contre elle”. Ce n’est pas sur Pierre, un caillou, mais sur
la révélation donnée par Dieu seul, la même que celle donnée à Abel. “Ce ne sont pas
la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père”. La Parole est cachée aux
sages. Soyez donc humble, et il  se révèlera à vous.

§28 à 30- Jean a vu venir à lui cet Homme qui ressemblait à tous les autres avec sa
barbe. “Il ne le connaissait pas”, mais aussitôt il a dit : “Voici l’Agneau de Dieu qui
ôte les péchés du monde !” Il avait été prévenu : “Celui sur qui tu verras …”. C’était
une révélation. Jean a été le seul à voir l’Esprit descendre comme une colombe, et à
entendre la Voix. C’est révélé à chaque croyant, c’est quelque chose que vous ne
pouvez pas expliquer. Il en a toujours été ainsi. “C’est celui qui baptise du Saint-Esprit
et de Feu”. L’Esprit l’a conduit 40 jours au désert. Tout homme né de l’Esprit est
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conduit loin de ses amis, pour communier seul. Il est revenu avec la pleine
révélation, car il était alors la pleine Divinité. Dieu était en Christ, réconciliant le
monde avec lui-même. Il était le Fils de Dieu, il savait qu’il avait été appelé avant la
fondation du monde.

§31 à 33- Il a été persécuté, mais n’a jamais dévié de sa route, sachant que Dieu était
en lui. Il en est ainsi de tout né de nouveau. Dieu connaît votre destination, avancez
tranquillement. Tel a été le début de la foi transmise aux saints : pour savoir ce qu’est
cette foi, regardons ce que Jésus a fait. Jean a vu un signe, un halo en forme de
colombe au-dessus de lui. Il avait été dit à Jean que ce serait pour lui le signe du
Messie. Mais, avec la Samaritaine, Jésus a su ce qui était dans son cœur et qu’elle avait
eu cinq maris. Elle a alors reconnu qu’il était prophète, or elle savait que le Messie
ferait la même chose. “Je le suis, moi qui te parle”. Elle a couru prévenir la ville :
“N’avons-nous pas appris que c’était le signe le Messie ?”

§34 à 35- Pierre a déclaré à la foule en Actes 2:22 que Dieu avait rendu témoignage à
Jésus “par des signes et des miracles”. Dieu vous le révèle ainsi. Nicodème, un
homme riche, âgé et diplômé, est venu voir ce jeune homme qui n’avait pas où reposer
sa tête : “Nous savons que tu viens de Dieu, car nul ne peut faire ces miracles si Dieu
n’est pas en lui”. C’était un fait. Jésus n’a pas proclamé qu’il était un grand homme,
mais il avait un pouvoir inexplicable, un amour qui attirait les gens à ses pieds.
Quand il a déclaré à Nathanaël l’avoir vu sous le figuier, cela a transmis la foi.

§36 à 37- C’est ce qu’il a transmis : “Vous ferez les choses que j’ai faites, et même
plus, car je vais au Père”. Il a ordonné d’aller dans le monde entier prêcher l’Evangile,
et Paul a dit que ce doit être une manifestation de la Parole par la puissance du
Saint-Esprit. En Inde, l’évêque Méthodiste et d’autres m’ont dit, avec raison, qu’ils
connaissaient mieux la Parole que beaucoup d’Américains, mais qu’ils voulaient voir
un homme oint pour la faire vivre. Ils voulaient voir “la foi transmise autrefois aux
saints”.

§38 à 40- Jésus ne faisait que ce que le Père lui disait de faire dans une vision. Telle
était la foi transmise aux saints. Beaucoup l’ont vu, beaucoup ne l’ont pas  cru. Plus
tard, les malades ont été conduits dans l’ombre de Pierre. A la porte Belle du temple,
où Jésus était pourtant souvent passé, un infirme de naissance était allongé. Jésus a
donné à l’Eglise l’ordre de mission de prêcher le même Evangile, avec des signes
accompagnant celui qui croirait. Jésus a introduit la foi, et les serviteurs l’ont fait
pendant un siècle. Puis le concile de Laodicée s’est disputé sur diverses doctrines, et
tout s’est effondré jusqu’à aujourd’hui. Mais, au temps du soir, après un jour qui n’a
été ni jour ni nuit pendant deux mille ans, il doit y avoir une lumière, celle de
l’Evangile, la même qu’au lever du soleil avec la première Eglise, avec les même
signes que ceux faits par Jésus.

§41 à 42- Paul, un orthodoxe, avec en poche les ordres des prêtres qui savaient tout,
allait à Damas pour détruire ces fanatiques, quand la puissance de Dieu l’a fait tomber.
Il n’a pas résisté à la vision céleste. [Enregistrement interrompu] … Dans une vision, le
Seigneur a prévenu Ananias qu’il avait ôté l’amidon de Paul, l’avait roulé dans la
poussière, et que Paul porterait son Message. Ananias est sorti, il a reconnu la
maison, et a imposé les mains à Paul : “Tu vas recevoir le Saint-Esprit”. Dieu
n’envoie jamais personne sans lui donner d’abord le Saint-Esprit. Il n’y avait alors
aucune dénomination pour les soutenir. Paul a recouvré la vue et a été baptisé dans la
rivière de Damas.

§43 à 45- Paul n’est pas allé au séminaire, mais en Arabie. Il y est resté 3 ans, jeûnant
et priant pour que le Seigneur lui montre quoi faire. Jésus, après avoir reçu le Saint-
Esprit s’était isolé lui aussi, et Dieu a révélé à Paul la même foi. Quatorze ans plus
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tard, il a interrogé Pierre : ils prêchaient la même foi. Lors d’une tempête, alors que le
navire allait sombrer, il a encouragé l’équipage. Jésus avait été envoyé pour délivrer
les captifs des ténèbres. C’est aussi la mission de l’Eglise, et c’est là où elle a failli. Si
vous êtes condamné, déjà attaché sur la chaise électrique, et si on vient vous annoncer
le pardon, vous serez plus heureux, malgré le casque encore sur la tête, que si vous
étiez dans la rue.

§46 à 47- Selon la foi transmise autrefois aux saints, celui qui peut croire ce soir est
pardonné et libre du péché et de la maladie. Le décret a été signé avec le Sang de
Christ. Ce que Dieu a dit demeure à toujours. Vous n’avez plus à être lié par le péché
ou la maladie. Paul prêchait la foi transmise autrefois aux saints. Mais nous avons
choisi l’affiliation à une église et les commandements d’hommes, au lieu de la
Chambre Haute. Le soleil s’est levé à l’Est, puis il y a eu une journée grise. Ils savaient
que le soleil brillait, mais les nuages le cachaient. Les gens ne pouvaient pas tout
croire.

§48 à 49- L’église a fait comme le roi (Joas) qui n’avait pas assez frappé le sol, se
privant d’une victoire complète contre la Syrie (2 R. 13:16-19). Nous avons pu être libérés
du péché et avoir la joie, mais nous n’avons pas assez frappé pour la guérison, pour
la puissance de Dieu, pour les dons. Tandis que la main de l’Eternel est sur la nôtre,
remportons toutes les victoires pour lesquelles Jésus est mort ! L’église n’a frappé
qu’un petit coup. Continuons de frapper ! Dites ce que dit la Bible ! Le prophète Elisée
avait posé ses mains sur celle de Joas ! Tant que Jésus-Christ a sa main sur vous par le
baptême du Saint-Esprit, continuez de frapper ! Dieu est avec vous. Mais Paul a
prévenu que des loups s’introduiraient dans le troupeau après son départ (Act. 20:29). Que
celui qui prêche un autre Evangile soit anathème. Combattez pour la foi transmise
autrefois. Si votre église ne prêche pas cela, priez jusqu’à ce que Dieu se manifeste,
il y a un Caïn parmi vous.

§50 à 51- Balaam, le faux prophète, pensait que Dieu maudirait le peuple errant
d’Israël, et il n’a pas vu au milieu d’eux la Voix du Roi, le signe, le rocher frappé, le
serpent d’airain qui faisait l’expiation. La même foi est transmise ce soir à l’Eglise de
Dieu. Le soleil s’est levé à l’Est, chez les Juifs et les Grecs, ils ont franchi la journée
grise de la théologie, et le soleil se couche à l’Ouest des Etats-Unis, la dernière
civilisation. Il y a une Lumière au temps du soir, le Saint-Esprit avec le même
ministère que du temps de Jésus et des apôtres. Les nuages reculent, et le Saint-Esprit
révèle la même chose. [Prière].

§52 à 55- Combien je l’aime ! Nous allons prier pour les malades. Soyez respectueux.
Jésus est toujours le même en puissance, en amour. Il a promis d’être avec nous
jusqu’à la fin de l’âge. [Mise en place de la ligne de prière].

§56 à 57- Jésus-Christ est ressuscité et vit dans son Eglise. Il est ici ce soir, selon sa
promesse d’être là où deux ou trois sont assemblés en son Nom. S’il est ici, il montrera
le même signe messianique que devant la Samaritaine. Ne vous déplacez pas. Vous ne
pourriez venir à ma place que si Dieu vous le demandait, sous peine de problème. Si
vous n’avez pas de carte de prière, croyez de tout votre cœur. Beaucoup de ceux qui
ont touché Jésus avait une foi intellectuelle, mais il a su que la femme atteinte d’une
perte de sang l’avait touché autrement.

§58 à 59- Isaac était aveugle quand il a prophétisé en faveur de Jacob, en croyant
qu’il s’agissait d’Esaü, et la bénédiction est restée sur celui qui avait trompé un
prophète ! Jacob a vécu pendant des années en croyant que son fils avait été déchiré
par les lions, mais sur son lit de mort il a béni les patriarches et les a placés là où ils
sont aujourd’hui. Ils se sont étonnés quand ils sont vu Jésus s’affaiblir, mais une force
était sortie de lui. Il s’est tourné vers la femme : “Ni moi, ni mon Père, mais ta foi t’a
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sauvée”. Paul a de même regardé un infirme, et il a vu sa foi (Act. 14:8). Pierre a de
même perçu le mensonge d’Ananias et Saphira. N’est-ce pas la foi transmise autrefois
aux saints ?

§60 à 64- [Fin de la mise en place de la ligne de prière. Prière pour le frère missionnaire Joseph et pour

l’auditoire].
§62- Quelque chose vient de se produire. Chaque esprit semble se mouvoir, il est

possible de dire s’il y a une foi chrétienne. Continuez de frappez, croyez, nous sommes
en sa Présence. Je ne  connais pas cette femme, mais le Seigneur Jésus sait tout d’elle.
La Parole a dit que ces choses se produiraient. De plus, un ange m’a dit de faire cela.
Personne ne peut expliquer cela, mais quelque chose est descendu, c’est un autre
domaine. Je ne peux ni sauver ni guérir cette femme, même si elle se confesse à moi,
mais Christ l’a guérie et sauvée au Calvaire. Des dons ont été placés au début dans
l’église, des apôtres, des prophètes, etc., et nous sommes dans le dernier âge.

§65 à 67- Je ne suis pas le Messie, mais son serviteur, et je dis qu’il est ici. “Le
monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez”. Croyez. Avez-vous vu la photo
de la Lumière ? C’est le Signe qui m’a été donné quand je suis né. Puis un Homme est
apparu, il m’a envoyé faire ceci. Nous devrions nous réjouir, car Jésus est avec nous et
Dieu nous accompagne avec des signes ! Vous portez des lunettes, et je ne parlerai
donc pas de vos yeux. Quelque chose vous inquiète … un homme, peut-être votre
beau-père … les muscles ankylosés … peut-être de l’arthrite … je vois aussi un lit, un
cas grave … un cancer … Hodgkins … c’est votre fille qui est étendue là … allez lui
imposer les mains et ramenez la chez vous … [Courte prière].

§68 à 71- Croyez ! … Madame, nous sommes de races différentes, comme lorsque
Jésus a rencontré la Samaritaine, mais tous issus d’un même sang … je vois une image
… un problème à l’intestin, et aussi un kyste … il y a aussi une autre femme à l’hôpital
… un cancer … c’est votre sœur … vous tenez à la main une lettre pour elle contenant
un mouchoir pour que je prie dessus … [Prière].

§72 à 73- Je vois la Lumière se déplacer … au-dessus de cet homme derrière cette
jeune fille avec un bébé … cet homme vient du Minnesota … un problème à la poitrine
… votre foi vous a guéri … - … Cette femme là-bas … elle souffre d’épilepsie, … je
la vois tomber … levez-vous, acceptez votre guérison … le cercle sombre qui était au-
dessus de vous est parti, allez, et réjouissez-vous, et qu’il ne revienne plus jamais … -
… Madame, … vous souffrez depuis longtemps … des grosseurs dans le nez … vous
avez perdu l’odorat … croirez-vous si je vous impose les mains ? [Courte prière].

§74 à 75- Sœur, … vous faites de la dépression, parce que vous êtes inquiète pour un
garçon borgne et une fille que le docteur veut opérer jeudi prochain… [Courte prière] … -
… Un problème cardiaque n’est rien pour le Seigneur … et vous souffrez aussi des
reins … c’est fini … - … Croyez-vous que Dieu peut guérir cette fille de 19 ans, qui a
un mental de 4 ans ? … donnez-moi votre mouchoir … [Courte prière d’exorcisme] … - …
Croyez-vous que Dieu peut guérir ce problème féminin ? [Courte prière d’exorcisme] …
Pendant que je prêchais, vous avez eu une sensation étrange, et vous avez penché la
tête en arrière, et Dieu a alors guéri votre dos, allez, et réjouissez-vous.

§76 à 77- Sœur … une tumeur, Jésus-Christ est votre seul espoir … vous n’arrivez
pas à saisir votre guérison, j’unis ma foi et celle de l’auditoire à la vôtre [Prière

d’exorcisme] … - … Vous m’entendez sans votre appareil, et votre arthrite est guérie …
réjouissez-vous … -… Madame, votre dos a été guéri en même temps que celui de
l’autre femme ! … - … Un problème cardiaque … [Courte prière d’exorcisme] … allez, et
réjouissez-vous … - … Monsieur, croyez-vous que votre faible tension va guérir ?
Alors levez-vous … c’est ce qu’il fallait faire !
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§78 à 79- Monsieur, avec une cravate à carreaux …posez vos mains sur la femme
près de vous, et Jésus va guérir son arthrite [Courte prière] … Je l’aime ! … Et vous,
recevez selon ce que vous avez cru ! … Cette dame en robe violette souffre du dos …
ne sous sentez-vous pas différente ? Levez-vous, et bougez votre dos, votre foi vous a
guérie !

§80 à 81- Monsieur, Dieu peut-il guérir cette double hernie ? … Et vous, avec vos
genoux … levez-vous et faites des flexions, Jésus vous guérit … c’est votre foi … -
…Imposez les mains sur votre voisine arthritique ... qu’elle se lève, Jésus-Christ vous a
guérie ! … Imposez les mains sur la voisine de l’autre côté, ses globes oculaires
durcissent … alléluia ! Levez-vous tous ! Louons-le ! [Courte prière] ? La foi transmise
aux saints est ici ! Vous êtes délivrés ! Proclamez la victoire de Dieu !

______________


